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 Monsieur Ange SITBON 

 Coordonnateur des élections 

consulaires du 25 mai 2014 

 UMP 

 238, rue de Vaugirard 

 75015 PARIS 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

Depuis quelques jours, je fais l’objet de menaces, insultes et propos peu amènes.  

Permettez-moi de vous informer que la réalité de la situation à Montréal n'est pas 

celle rapportée au siège de l’UMP, et ce dans le cadre de la préparation des élections 

consulaires du 25 mai prochain (1). 

1) Vous mentionnez ma seule opposition à l'inscription à la 4ème place de Michael 

Pilater sur la liste que je conduis alors que cette opposition est le fait de TOUS 

les membres de ladite liste, à l’exception de Sarah Takforyan, amie personnelle  

de Monsieur Pilater. 

2) Les menaces d’éviction par l'UMP de tous les membres ‘’récalcitrants’’ de notre 

liste est à nos yeux disproportionnée eu égard à la position (la 4ème) incertaine 

dans une élection qui verra s’affronter 9 listes pour un total de 7  élus. 

3) Le choix des membres d’une liste  ne relève pas d’une récompense quelconque 

mais d’une volonté affirmée des candidats à vouloir s’engager à servir la 

communauté expatriée. La guerre psychologique menée à l’égard de notre liste 

relève ainsi d’une attitude suicidaire dans un contexte électoral général déjà 

peu porteur, reconnaissons-le. 
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4) ) Vous m’accusez d’utiliser, après m’en avoir donné l’autorisation, les logos de 

l’UMP et de l’UFE mais le candidat Pilater que vous soutenez désormais sur une 

liste concurrente et à une première place, ne se prive pas de faire état de sa 

fonction d’attaché parlementaire auprès du député de la circonscription 

d’Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre. Un commentaire sur le Webjournal 

local « L’Outarde Libérée », très lu dans la communauté française, rapporte 

que les deux assistants parlementaires du député sont Monsieur Frédéric 

Lefret, et Madame Valérie Lefebvre, épouse du député, tous deux à Paris. Qui 

ment ? Qui a demandé de nommer Michael Pilater comme délégué des « Jeunes 

Pop  de l’UMP »  au Canada ? Ce candidat entretient, et nous en avons la 

preuve, des relations difficiles avec Vincent Soumoy, le Secrétaire UMP de la 

4ème circonscription consulaire du Canada.  Avant même vos menaces 

d’éviction, alors que vous veniez d’investir notre liste, Michael Pilater 

s’adressait ainsi, par courriel  le 13 mars dernier, au secrétaire UMP de la 

circonscription de Montréal : « Je fais ce travail pour Frédéric Lefebvre et non 

pour l’UMP. Je suis fatigué d’avoir à t’entendre ». Si nous comprenons bien, 

Michael Pilater a des soutiens politiques exceptionnels qui le conduisent à être 

investi séance tenante tête de liste pour l’UMP alors qu’au quotidien ses centres 

d’intérêts prioritaires sont autres. 

5) C’est ce contexte, et vous le comprendrez maintenant, qui a conduit notre liste 

à vouloir placer en 4ème position un candidat représentant dans la 

circonscription consulaire les Français de Moncton, apprécié depuis plusieurs 

années, pour son engagement auprès de nos compatriotes. Ce candidat  est 

étranger aux avatars encore entretenus d’une campagne électorale législative 

en Amérique du Nord, en juin 2013 riche en trahisons diverses et éloignée des 

préoccupations des électeurs et des électrices. 

6) Si, comme l’affirme Michael Pilater au secrétaire de la section UMP à Montréal 

« les jeunes ont toujours leur indépendance et il ne semble pas alors utile de 

prévenir qui que ce soit… », notre liste, dans l’organisation et le rassemblement 

des Français n’a fait finalement que suivre cet exemple en faisant le choix de 

le remplacer.  

7) Vous nous menacez aujourd’hui de nous exclure en nous humiliant et, en 

conséquence, les électeurs et les électrices, qui croient encore à la démocratie, 

à l’éthique et au sens du devoir et de l’intérêt général. Les Français sont 

écœurés de ces pratiques électorales nauséabondes, caractéristiques d’une 

dérive dans notre société qui récompense la trahison au détriment de 

l’honnêteté. 

Le 25 mai prochain(1) nous serons au rendez-vous de la communauté française de 

Montréal et des provinces atlantiques. Les électeurs en leur âme et conscience 

choisiront et nous respecterons leur choix. 
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Notre liste ne répondra plus désormais à vos intimidations.  

Nous savons ce que vous pensez et vous savez maintenant ce que nous pensons. 

La situation étant, à nos yeux, éclaircie, veuillez agréer nos salutations patriotiques. 

 

 

 

 

 

 Jeanine de Feydeau de Saint-Christophe 

 

 

 

 

 Vincent Soumoy  Nagia Idel Mehdaoui 

 

 

 

 Damien Dauphin  Nathalie Duvivier 

 

 

 

 Christophe Deschamps  Martine de Saint-Hippolyte 

 

 

 

 Régis de la Loyère  Jean-Pierre Mercier 
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 Clarisse Monereau  Maurice Guitton 

 

 

 

 Nawel Safini  Pascal Wozniack 

 

  

 

 Alizé Barth  Marcel Cronenberger 

 

 

(1) En Amérique du Nord, le scrutin aura bien entendu lieu le 24 mai et non le 25 mai. 


